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04-01-
01/ATT ATTOLOU Albert

Conférence-Débat: le
code de la famille et des
personnes (livre II de la
famille) face aux réalités
socio-culturelles du Bé-

nin

Ce document présente les grandes lignes du
code de la famille et des personnes du Bé-

nin
Code

Code de la famille; Code
des personnes; Réalités

socio-culturelles
1997 Français

04-01-
01/BEN BEN/Ministère Bulletin d'information

N°00
Publication sur les aspects juridiques de la

Cour Suprême
Aspects juri-

diques

Aspects juridiques. Cour
de justice; Législation;

Réglementation juridique
1996 Français

04-01-
01/BEN BEN/Présidence

Loi N°82-005 du 20 Mai
1982 portant code des in-

vestissements

Ce document présente le code des investis-
sements Investissement

Investissement; Code
des Investissements; Po-
litique d'Investissement

1982 Français

04-01-
01/BEN

BENIN-Ministère de
l'Intérieur, de la Sé-
curité et de la Dé-

centralisation

Décrets d'application des
lois de la décentralisation

Cette publication présente les décrets d'ap-
plication des lois de la décentralisation au

Bénin
Législation

Texte législatif; Règle-
mentation; Législation;
Information; Décentrali-

sation

2005 Français

04-01-
01/CEN

Centre régional
d'information et de

documentation
commerciale

Recueil partiel des textes
législatifs et réglemen-

taire en vigueur dans les
états membres de la

CEAO

Ce document présente les textes législatifs
et réglementaires en vigueur dans les états
membres de la Communauté Economique

de l'Afrique de l'Ouest

Législation
Aspect juridique; Législa-

tion; Textes législatifs;
Réglementations

1988 Français

04-01-
01/OFF

Office des publica-
tions officielles des
communautés eu-

ropéennes

Vivre dans un espace de
liberté, de sécurité et de
justice: justice et affaire
intérieures dans l'union

européenne

Ce document présente les données relatives
au droit et justice dans l'union Européenne Droit et justice Droit; Justice; Doit et jus-

tice 2000 Français

04-01-
01/ONU

ONU Manuel pour l'élaboration
de statistiques de la jus-

Cette publication présente les statistiques de
la justice pénale

Statistique juri-
dique

Aspect juridique; Aspect
pénal; Réglementation

1987 Français
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tice pénale. Série F,

N°43
pénal; Procédure juri-

dique

04-01-
01/ONU ONU

Guide pour l'information
des systèmes d'informa-

tion en justice pénale

Ce document présente le guide pour l'infor-
mation des systèmes d'information en jus-

tice pénale
Droit Droit; Justice pénale;

Systèmes d'information 1992 Français

04-01-
01/ONU ONU Objectif/ justice Vol 5 N°3

Cette publication présente des articles rela-
tifs à la lutte pour le respect des droits de

l'Homme dans le monde
Droit

Justice; Violence; Discri-
mination raciale; Coloni-

sation; Apartheid
1973 Français

04-01-
02/BUR

Bureau Internatio-
nal du Travail

Le Code international du
travail 1951 vol II Publication sur le Code de travail Code du travail

Code du travail; Législa-
tion du travail; Droit du

travail
1951 Français

04-01-
02/BUR

Bureau internatio-
nal du travail

Le code international du
Travail 1951 Vol I

Cette publication est l'ensemble de la légis-
lation en matière de travail Code du travail Code du travail; Travail;

Législation du travail 1951 Français

04-01-
02/ONU ONU

Manuel pour l'élaboration
de statistique de la jus-

tice pénale

Ce document fournit des informations rela-
tives à l'élaboration de statistique de la jus-

tice pénale
Droit pénal Justice; Statistique; Droit

pénal; Manuel 1987 Français

04-02-
01/FON

Fond des Nations
pour l'Enfance

Le progrès des nations:
Les nations du monde
classées selon les pro-

grès accomplis en faveur
des droits de l'enfant et

de la promotion des
femmes

Cette publication présente le progrès des
nations en faveur des droits de l'enfant et de

la promotion des femmes

Droit des en-
fants

Droit des enfants; Droit à
l'éducation; Droit au tra-

vail; Droit à l'épanouisse-
ment

1998 Français

04-02-
01/MAH MAHLER K.

Global Concern for chil-
dren's rights: the world

congress against sexual
exploitation. Vol 23, N°2

Cette publication présente les données et
des informations relatives à la sexualité, à la
contraception en Chine, Inde et Cuba et aux

droits des enfants

Droit des en-
fants

Droit au travail; Droit à
l'éducation; Droit à l'épa-

nouissement
1997 Anglais

04-02-
01/UNI UNICEF Rapport annuel

Cette publication présente le rapport annuel
du Conseil d'administration de l'UNICEF au

titre de l'année 1998

Droit des en-
fants

Droit; Enfants; Rapport;
UNICEF 1998 Français

04-02-
02/FON

Fondation Friedrich
Ebert Elire la Démocratie

Cette publication présente les élections en
Afrique occidentale et centrale depuis 1990,

année zéro de la Démocratie en Afrique
Démocratie

Démocratie; Election Po-
litique; Loi électorale;

Surface Universel
1994 Français

04-02- FONDATION FRIE- Elire la démocratie Cette publication présente le bilan et les Démocratie Loi électorale; Election; 1994 Français
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02/FON DRICHEBERT perspectives relatifs aux élections en Afrique
occidentale et centrale

Commission électorale;
Information; Afrique

04-02-
02/KAD KADJA G. Platon et la politique: 25

siècles de présence
Cette publication présente la crise politique

mondiale de la fin du siècle Politique
Politique; Crise Politique;
Pouvoir Politique; Poli-

tique de Platon
1994 Français

04-02-
02/MON

MONDJANANGNI
A. ; LALEYE M.

Démocratie et Bonne
Gouvernance

Cette publication fait le point de la crise éco-
nomique des années 1989-1988 au Bénin

relative au processus démocratique de 1989
Politique Démocratie; Bonne Gou-

vernance; Politique 1996 Français

04-02-
03/ADI

ADISSODA Gisèle
da-MATHA La parité en question

Cette publication présente la version défini-
tive du texte objet de conférence débats sur

le thème " La parité en question"
Discrimination

Cadre institutionnel; Ega-
lité de chances; Respon-
sabilité légale; Informa-

tion; Parité

1997 Français

04-02-
03/ATT

ATTANASSO Marie
Odile

Différences entre sexes
et inégalités de genre au

Bénin

Ce document présente les discriminations
entre sexes ou la répartition: par sexes au

Bénin
Démographie

Sexe; Discrimination
entre sexes; Répartition

par sexes; Bénin
2002 Français

04-03-
01/INS1

Ministre du Plan et
de la Statistique

Cadre International du
PASU: annexe 0 à 5.

Tome 2

Ce document présente le cadre Institutionnel
du PASU, annexe 0 à 5. Tome 2 du Bénin

1991
Institutionnel Institutionnel; Cadre Insti-

tutionnel; PASU; Bénin 1991 Français

04-03-
02/AFR

AFRICAN DEVEL-
OPPMENT BANK;
AFRICAN DEVEL-
OPMENT FUND

Report by boards of di-
rectors of the African de-
velopment Bank and the
Africa Development Fund
covering the period Jua-
nary 1 to December 31,

2004

Rapport sur la gouvernance économique et
sociale et les opérations de financement des

institutions internationales

Gouvernance
économique

Développement écono-
mique; Appui financier;
Coopération financière;

Fonds de développement

2004 Anglais

04-03-
02/BEN

BEN/MECCAG-
PDPE

Programme d'action du
gouvernement 2001-

2006

Cette publication présente les grandes ac-
tions du gouvernement pour le développe-

ment global et durable du Bénin

Politique gou-
vernementale

Programme d'action;
Gouvernement 2001 Français

04-03-
02/BEN BENIN/Ministère L'état de la Nation 1996

Cette publication présente la vision, le pro-
gramme du Gouvernement et le discours du
Président de la République sur l'état de la

nation

Démocratie

Etat de la nation; Déve-
loppement économique
et Emploi; Etat de droit;

Solidarité partagé

1996 Français

04-03-
02/EUR

EUROSTAT General government ac-
counts and statistics=

Ce document présente les comptes et les
données statistiques des administrations pu-

Administration
publique

Administration publique;
Compte de l'administra-

1989 Anglais-
Français
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Comptes et statistiques
des administrations pu-

bliques
bliques (année 1986) tion; Statistique de l'ad-

ministration

04-03-
02/EUR EUROSTAT

General government ac-
counts and statistics=

Comptes et statistiques
des administrations pu-

bliques

Ce document présente les comptes et les
données statistiques des administrations pu-

bliques

Administration
publique

Administration publique;
Compte de l'administra-
tion; Statistique de l'ad-

ministration

1991 Anglais-
Français

04-03-
02/INS1

Département des
Affaires Econo-

miques et Sociales

Manuel pour l'Elaboration
d'un système de statis-
tiques de la justice pé-

nale: études et méthodo-
logiques: série F. N°89

Ce document présente le Manuel pour l'Ela-
boration des Statistiques de justice pénale Justice

Justice; Administration
de la justice; Statistique

de la justice
2004 Français

04-03-
02/INT

International Mone-
tary Funds

By-laws rules and regula-
tions

Cette publication présente des règles de la
politique gouvernementale

Politique gou-
vernementale

Politique gouvernemen-
tale; Action politique; Ta-
bleau de bord gouverne-

mental

1990 Anglais

04-03-
02/ONU ONU Plan d'Action 1975 Ce document présente le plan d'action gou-

vernementale
Politique gou-
vernementale

Politique; Politique gou-
vernementale 1974 Français

04-03-
02/ONU

Programme des
Nations Unies pour
le Développement.
Assistance Tech-

nique

Requête du Gouverne-
ment de la République

du Dahomey

Ce document présente la mise en applica-
tion du plan quinquennal du Dahomey Gouvernement

Politique Gouvernemen-
tale; Pouvoir public; Pro-
gramme du Gouverne-

ment

1966 Français

04-03-
03/BEN

BENIN-Ministère de
l'intérieur, de la sé-
curité et de l'admi-

nistration territoriale

Recueil des lois sur la
décentralisation

Cette publication présente les lois sur la dé-
centralisation au Bénin

Décentralisa-
tion

Pouvoir centrale; Admi-
nistration territoriale; Or-

ganisation commune
2000 Français

04-03-
04/LAY LALEYE Mouftaou

Capacité d'élaboration et
de conduite des réformes

au Bénin

Cette présente étude se penche sur la ques-
tion des réformes au Bénin en tentant d'ap-
précier les capacités de conception et de pi-
lotages des réformes institutionnelles pour

en assurer l'efficacité et la durabilité

Politique éco-
nomique

Réformes institution-
nelles; Information; Ré-
formes administratives

2000 Français

04-04- BENIN-Commis- Dépouillement des voix Cette publication présente les statistiques Vote Election; Statistique; For- 1999 Français
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02/BEN sion Electorale Na-
tionale Autonome

par bureau de vote par
villages et quartiers de

villes des circonscriptions
électorales et par partis
ou formations politiques

en lice

par bureau de vote des résultats électoraux
législatives au Bénin 1999

mation Politique; Infor-
mation

04-04-
02/FON

Fondation Friedrich
Ebert

Le programme des par-
ties politiques au Bénin

Cette publication fait connaître les points po-
litiques du Bénin à travers leur programme
en mettant à la disposition du public un ins-

trument adéquat d'information

Partis
Politiques

Doctrine; Evolution poli-
tique; Orientation poli-

tique; Développement du
partis

1994 Français

04-04-
02/INS1 CENA

Ventilation des Bureaux
de vote par villages et

quartiers de ville des cir-
conscriptions électorales:
élections législatives du

mardi 1999

Ce document présente les statistiques de re-
censement par bureau de vote des élections

législatives du mardi 30 Mars 1999: syn-
thèse nationale (Bénin)

Elections Elections; Vote; Démo-
cratie; Bénin 1999 Français

04-04-
02/INS1 CENA

Candidats aux Elections
législatives du 30 Mars

1999
Election Election; Elections légis-

latives; Bénin; 1999 1999 Français

04-04-
02/INS1 INSAE

Elections Présidentielles
de 1996 deuxième tour:

résultats provisoires

Ce document présente les résultats provi-
soires des Elections Présidentielles de 1996,

deuxième tour
Elections Elections; Elections Pré-

sidentielles; 1996; Bénin 1996 Français

04-04-
02/INS1 INSAE

Résultats des Elections:
référendaires: législa-
tives: Présidentielles

Ce document présente les résultats des
élections (référendaires, législatives, prési-

dentielles) du Bénin, année 1991
Elections Elections; Vote; De-

mande; Bénin 1991 Français

04-04-
02/KAD KADJA Germain Platon et la politique: 25

siècles de présence

Cette publication est une contribution pour
une meilleure compréhension de la politique

et du politique
Politique

Politique; Libéralisation;
Liberté d'opinion; Morali-
sation de la vie publique

1992 Français

04-04-
02/LEG LEGOUX Luc

La crise de l'asile poli-
tique en France: les

études du CFPED N°8

Ce document présente la gestion de la crise
de l'Asile Politique en France Crise Crise Politique; Asile Po-

litique; France 1995 Français


